
69 observations

QU'AVEZ-VOUS PENSE DE L'ORGANISATION ?

QU'AVEZ-VOUS PENSE DES INTERVENTIONS ?

COLLOQUE SUR LES PRISES EN CHARGE NON MEDICAMENTEUSES DU
TROUBLE DEFICITAIRE DE L'ATTENTION / HYPERACTIVITE CHEZ L'ENFANT

VENDREDI 23 MAI 2014

Le taux de retour est de 64%
(basé sur le  nombre de participants)

Accueil

Nb

TS 65

S 4

PS 0

I 0

Total 69

94,2%

5,8%

0,0%

0,0%

Buffet

Nb

Non réponse 2

TS 62

S 5

PS 0

I 0

Total 69

2,9%

89,9%

7,2%

0,0%

0,0%

Globalement, les interventions étaient claires et accessibles

Nb

Oui 52

En grande partie 15

En partie 2

Non 0

Total 69

75,4%

21,7%

2,9%

0,0%

Les interventions vous ont permis de compléter vos connaissances

Nb

Non réponse 1

Oui 48

En grande partie 12

En partie 7

Non 1

Total 69

1,4%

69,6%

17,4%

10,1%

1,4%
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69 observations

AUTRE

Auriez-vous été prêt(e) à rester jusqu'à 17h lors de cette
journée ?

Nb

Non réponse 2

Oui 54

Non 13

Total 69

2,9%

78,3%

18,8%

Auriez-vous préféré des temps d'intervention plus longs au détriment

Nb

Non réponse 7

Du temps de pause 9

Du nombre d'intervenants 5

Du temps des questions-réponses 0

La durée des interventions était assez longue 48

Total 69

10,1%

13,0%

7,2%

0,0%

69,6%

Auriez-vous aimé que le temps des interventions soit raccourci pour privilégier

Nb

Non réponse 11

Le temps de pause 0

Le nombre d'intervenants 4

Le temps de questions-réponses 6

Les interventions ne devaient pas être plus courtes 48

Total 69

15,9%

0,0%

5,8%

8,7%

69,6%

COLLOQUE SUR LES PRISES EN CHARGE NON MEDICAMENTEUSES DU
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COLLOQUE SUR LES PRISES EN CHARGE
NON MEDICAMENTEUSES DU TROUBLE DEFICITAIRE
DE L'ATTENTION / HYPERACTIVITE CHEZ L'ENFANT

Vendredi 23 mai 2014

 

 

  

2 : Appréciation du respect timing le matin et gestion [?] qui a manqué l'AM. Excellente organisation et bonne 
journée de formation. Peut-être acceptation  d'un plus grand nombre de personnes ?

3 : Certaines interventions m'ont paru trop techniques sur l'aspect médical, pour ma formation de travail socio-
éducatif.

4 : Super !

5 : Très bonne journée

6 : Interventions de la matinée et de M. P. Cardinal très intéressantes et dynamiques. Les deux autres interventions 
étaient trop techniques et non accessibles à tous.

7 : C'était très bien. Accueil chaleureux et informations intéressantes. Merci

9 : Interventions et description des pratiques très intéressantes.

11 : Intervention de M. Vera captivante du fait de son naturel, de son dynamisme et humour. Personne agréable à 
écouter.

15 : Très bonne journée. Bonne organisation. Merci

17 : Il manquait quelques indications pour trouver la salle. Dommage que les prises en charge en tant que telles 
aient été si peu développées.

18 : Une approche [interactive] aurait pu apporter une plus grande richesse (l'attachement, psychanalytique, 
familiale,systémique...) Par ailleurs, les interventions n'étaient pas suffisamment axées sur les prises en charge 
(thème du colloque). Il y avait un excès de généralités sur le TDA/H. Les présentations manquaient également 
d'apport clinique.

21 : Il est dommage que la prise en charge médicamenteuse ait pris tant de place et de temps dans les 
interventions de la première demi-journée.

22 : Apports très positifs sur cette thématique, abordée de manière globale.

24 : Colloque très intéressant, d'autres interventions sur d'autres troubles seraient bénéfiques pour notre travail 
auprès des enfants suivis.

26 : A renouveler

28 : Excellente organisation. Contenu très riche. Intervenants passionnants. Ce colloque donne envies de conduire 
des projets et axes de travail. Merci

29 : Bonne organisation. Qualité des interventions. Journée très enrichissante.

34 : Très bonne approche globale.

35 : Bonne qualité de la journée. Le temps des interventions était très bien géré.

37 : Merci beaucoup pour cette journée enrichissante et pour l'accueil qui nous a été réservé.
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40 : Bonne journée et bonne organisation.

44 : Très intéressant et enrichissant.

45 : Journée de grande qualité, très riche. Intervenants complémentaires. Merci

46 : Très bonne organisation, bonne cohérence dans le déroulement des interventions. Intervenants de qualité.

48 : Merci beaucoup à toute l'équipe.

49 : Intervenants de qualité bien au faits de l'évolution de leur profession et pratique (psychomotricien, psychologue 
et pédopsychiatre : c'est rare !)

50 : RAS Très content de ma journée.

51 : Très bonne journée de formation dans un cadre très agréable. Merci

53 : Les 2 interventions du début de l'après-midi étaient longues et auraient été plus faciles à entendre avec 
plusieurs personnes intervenants. Et où sont les femmes ???

54 : Merci et félicitation pour la qualité de cette journée.

55 : Reconduire ce type de journée.

56 : Très contente comme toujours. Prête à revenir.

57 : Très bien. Des places étaient disponibles, surtout l'AM. D'autres personnes auraient souhaité venir à cette 
conférence.

58 : Salle très adaptée à ce colloque. Très bonne qualité de son. Colloque très intéressant. A renouveler sur le thème 
de l'enfance (puéricultrice au CG 28)

59 : Support écrit (résumé)très léger. Quelques copies des supports d'interventions auraient été intéressantes.

60 : Formation très intéressante, très complète, présentée par des professionnels de la santé qualifiés. excellents 
supports visuels.

62 : En tant que pédopsychiatre j'ai été particulièrement très intéressé par la dernière intervention sur les groupes 
de guidance parentale.

63 : Journée très bien organisée. Interventions riches et dynamiques.

64 : Journée très intéressante avec des intervenants très compétents et passionnants.

66 : Très bonne journée, très instructive. Beaucoup de choses abordées pouvant être mises en place tant sur le plan 
professionnel que personnel.

67 : Journée très riche en information.

68 : Formidable ! Je ferai la pub ! ... et je reviendrai.
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